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DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

1. Si on vous dit "participation citoyenne"...

2. La participation citoyenne à Capbreton d’hier à aujourd’hui

3. Consultation citoyenne : quelques résultats à partager 

4. J’agis avec ma ville : les prochaines étapes



UNE SOIRÉE INTERACTIVE !

Prenons en main notre boîtier 

QuizzBox…







Si on vous dit « participation citoyenne » …





INFORMATION

Réunions publiques
Lettres d’informations

Outils web
Presse 

CONSULTATION

Entretiens
Focus group

Enquêtes et sondages 

CONCERTATION

Groupes de travail
Plateforme numérique 

participative
Forum - Agora  

CO-CONSTRUCTION

Temps collectifs
et créatifs

CO-DECISION

CO-GESTION

Budget participatif
Référendum  
Jury citoyen

Comité de suivi
… 



o Comprendre le projet et ses enjeux

o Bien définir le rôle de chacun  

o S’informer sur les étapes et les espaces de participation proposés

o Partager les enseignements de la participation



Temps d’échanges



La participation citoyenne à Capbreton 
d’hier à aujourd’hui



✓

✓

✓



✓

→

→

✓

✓



Consultation citoyenne : 
quelques résultats à partager



✓

✓

✓





Agir en faveur 

de l’intérêt général et 

collectif

M’exprimer

Donner mon avis

M’investir dans la vie 

de la collectivité

Contribuer à la réflexion 

sur l’aménagement 

du territoire

3
4

1
2

17% 15% 14%



Réunions 

publiques

Vie 

associative

Sondages, 

enquêtes locales

2
3

1
2

16% 14%
17%





Actifs

M'investir dans la vie de la collectivité

M'exprimer/Donner mon avis

Agir en faveur de l'intérêt général et collectif 

Retraités

Les objectifs de 
la participation 

citoyenne



En proposant 

régulièrement des 

temps de rencontres 

et d’échanges

En permettant aux 

habitants de mieux 

comprendre le 

fonctionnement de 

leur commune

2
3

4

1

En améliorant la 

diffusion de 

l’information sur la 

participation par la 

ville 

33% 26% 20%



Environnement 

et 

développement 

durable

Urbanisme et 

aménagement

Mobilités et 

déplacements

3

1
2

17% 11%
19%



77 % des répondants 
prêts à s’investir, dont 58 % 

PONCTUELLEMENT

71 % des répondants 
prêts à s’investir préfèrent

PARTICIPER EN PRÉSENTIEL





26-45 ans

66 ans et +

46-65 ans

Enfance, éducation et 
jeunesse

Tranquillité publique et 
sécurité

Urbanisme et aménagement
Environnement et développement durable 

Mobilité et déplacements

26-45 ans 46-65 ans 66 ans et +

Les sujets de 
participation 
prioritaires



J’agis avec ma ville : les prochaines étapes













Temps d’échanges





MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION !

Rendez-vous le
jeudi 27 janvier 2022


